
   

« ADJOINT AU RESPONSABLE DU POLE AUDIOVISUEL, BIENS CULTURELS ET 
EVENEMENTS » 

Corps :  Assistant ingénieur (ASI) 

Nature du concours :  INTERNE 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« F » Information, Documentation, Culture, Communication, Edition, TICE  

Emploi type :  Assistant des métiers de l’image et du son 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : 
Adjoint(e) au responsable du  pôle audiovisuel, biens culturels et 
événements  

Description : 

L’adjoint(e) au responsable du pôle audiovisuel, biens culturels et 
événements assure l’encadrement de 8 agents et le pilotage de l’ensemble 
des activités du pôle en collaboration avec son responsable. 
 
Il ou elle est chargée de l’organisation et de la planification des activités sur 
tous les secteurs (audiovisuel, biens culturels, événementiel) 
Il ou elle assure le pilotage des  entreprises intervenant dans ce secteur  tous 
sites confondus pour l’installation et la maintenance du parc audiovisuel. 
Il ou elle prend en charge et/ou participe  à la conception et au suivi des 
marchés et des achats relevant du secteur.  
 
Expert dans le domaine de l’audiovisuel, il ou elle est chargé(e) de : 
Réaliser et/ou de faire réaliser les prises de vues (vidéo, photographie) en 
studio ou en situation de reportage  
Créer des lumières en studio et en extérieur  
Superviser les prises de son en studio et en extérieur  
Réaliser le montage de séquences et de productions audiovisuelles  
Numériser, encoder et traiter les médias numériques en fonction des usages 
prévus  
Apporter sa contribution à l'écriture des scénarios audiovisuels  
Encadrer l’activité d’une équipe technique audiovisuelle sur un projet ou une 
prestation  
Superviser la maintenance courante préventive et curative des matériels 
audio visuels  
Etudier et analyser les demandes liées aux captations d’images  
Définir les besoins en matériel et organiser les procédures d’achats 
(caméras, logiciels…) 
 

Compétences requises 

Domaine :  
 
Production TIC/TICE, audiovisuel, multimedia 
 

Qualités requises : 

 
Expert dans le domaine audiovisuel, notamment en matière de captation 
d’images, et de post-production. 
Pilotage d’une prestation de captation vidéo dans son intégralité : production 
du projet, tournage, montage, remise du produit fini 
Expert technique de tous types de matériels audiovisuels 
Aptitude à l’encadrement et à la conduite de projets 
Capacité d’écoute, d’analyse et de proposition 
Sens des responsabilités 
 

Environnement et contexte de travail  

Contraintes particulières : Ces prestations sont réalisées sur des plages horaires de grande amplitude. 

 

 

http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/dcp.asp?dcp=FF

